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Voltaire reprend sa correspondance avec vous2, taut nieux; il vous amusera de temps en temps, et vous vous imuserez a lui repondre ; ses plus mauvaises lettres vaudront nieux que celles des autres. Je ne suis pas son enthousiaste, nais qui est-ce qui le remplacera ?
1490*.   To the mabquise du deffand.
Strawberry Hill, 11 Septembre 1773.
je suis un peu etonn6 de la force de vos expressions sur 3hanteloup*; inquietude, c'est beaucoup dire! Je ne vous sroyais pas avancee j usque la! Que deviendrait Chanteloup ? Comment tout le monde est-il avance jusque la ? Je ne sais >lus oil j'en suis. La grand'maman2 pretend que vous irez. Ui! que nenni! Vous n'y songez pas, je me flatte. Jassurez-moi de grace, ce serait moi qui aurais veritable-nent de 1'inquietude. Vous vous etes' tir^e heureusement lu dernier voyage; ce serait comble de 1'imprudence d'en lasarder un second,
J'ai bien peu de curiosite sur VJ&loge deM. Colbert3. En yremier lieu, je n'aime pas de telles fadeurs appretees de ongue main; en second, je n'ai pas le gout des discours >hilosophiques et academiques: des dissertations sur le iommerce, par un homme qui n'y entend rien, m'ennuie-'ont; de grandes phrases pour decorer et rendre intelligibles les choses fort communes, me paraitront p^dantesques et )leines d'affectation. On pretendra faire la critique de Jouvois, et on aura le dessein de faire la satire de quelque
2 In her letter of Aug. 8 above	n. 1.
nentioned  Mme du Deffand  had	l The   country   residence,   near
aid :   ' J'ai re9U   ces  joura-ci une	Amboise, of the Duo de Choiseul, to
;rande lettre de Voltaire, et je n'en	which he had been banished after
uis point bien aise, parce qu'il a	his fall
allu y rdpondre.'	2 The Duchesse de Choiseul.
lbttkr  1490*.—Not  in   C.;   re-	By Necker; this Eloge had won
irinted from IMtres de Zff QfarmiiBe	the ' prix de l'61ocLuenoe' offered by
\u Dqffamd d Horace Walpole, edited	the Academic Pran9aise.
>y Mrs. Paget Toynbee, vol. ii. p. 529,

